
 
 
 
 
 

Texte hommage à : 
Janique Arsenault 

 

(Lu par David Bessette, enseignant à l’école Notre-Dame-du-Rosaire) 
 

 

Pour Janique Arsenault, le travail d'équipe est prioritaire. Cette enseignante au primaire partage volontiers ses 

bonnes idées ainsi que le fruit de son labeur à ses collègues. Elle a fabriqué une immense bibliothèque à partir 

de boîtes de bois. Le résultat est tout simplement fantastique; aussi pratique qu’esthétique... et si invitant pour 

les jeunes lecteurs!  

 

Elle a également créé ou organisé des cartes à tâches sur plusieurs dizaines de sujets, qu’elle prête volontiers.  

 

Son esprit d’équipe va au point où elle s’est offerte pour prendre une classe à double niveau afin de permettre 

à une nouvelle enseignante de s’acclimater à son nouveau milieu. 

 

Ses élèves aiment être dans sa classe et ils ont le goût d’apprendre, de se développer. Leur enseignante leur 

communique sa propre passion de vivre!  

 

Certains élèves manquaient de concentration parce qu’ils n’avaient pas assez bien déjeuné. En entrant le matin, 

tous ses élèves ont maintenant un temps pour se faire des smoothies; comme ça, Janique s’assure que chacun 

aura l’énergie pour travailler efficacement et bien apprendre.  

 

Ce ne sont pas les notes qui lui importent le plus; d’ailleurs, ses élèves n’entendent jamais parler de notes 

ailleurs que dans leur bulletin. Janique a compris que le culte des notes engendrait plusieurs effets indésirables. 

Elle a donc remplacé les notes par des grilles de commentaires précis, sans apposer de note globale.  

 

Sachant bien que l’exercice aide à l’apprentissage, elle a mis sur pieds le gym-classe : une fois par semaine, 

les cours de français ou de maths se font dans le gymnase avec de l’activité physique.  

 

En classe, il n’y a que ce que l’on apprend et retient qui importe. Janique fait la lecture tous les jours et enseigne 

à ses élèves comment écrire avec passion, comme un vrai auteur!  

 

Janique est toujours partante pour découvrir de nouvelles approches pédagogiques; récemment, elle s’est 

formée en écriture et en lecture. Prochaine cible : la robotique! Pour elle, les pratiques de l’enseignant doivent 

constamment être remises en question.  

 

Au final, les élèves de Janique voient l’école comme un milieu stimulant, où les apprentissages sont pour la vie. 

 

Félicitations, Janique Arsenault, pour ce prix d’excellence hautement mérité de la CSRS! 

 
 

 
 


